SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL
ROLE PROFILE

TITLE: Coordonnateur de l’approvisionnement (Supply Chain Coordinator)
EQUIPE/PROGRAMME: Supply Chain &
Programme Operations

Lieu d’affectation:
 75% du basé dans les regions du Sénégal
 25% du temps basé Dakar
CONTRACT LENGTH: 6 months

GRADE: TBD
CHILD SAFEGUARDING:
Niveau 3 - les responsabilités du titulaire du poste peuvent exiger qu'il ait des contacts réguliers avec des
enfants ou des jeunes ou qu'il ait accès à ceux-ci.
BUT DU POSTE
Le but du poste est de permettre à Save the Children de répondre aux besoins logistiques et à tous les
aspects de la chaîne d’approvisionnement liés au projet ARC Replica, particulièrement dans le cadre des
d'interventions de programmation de transferts monétaires et d'activités de distribution de produits de base,
une des modalités d'intervention dans une réponse humanitaire.
Le Supply Chain Coordinator fera partie d'une équipe dynamique, expérimentée et multisectorielle de
spécialistes de premier ordre et sera déployé dans divers lieux sur le territoire Sénégalais.
Ce poste fournira un appui technique à tous les aspects de la chaîne d’approvisionnement liés au projet ARC
Replica réseau de démarrage, y compris, mais sans s'y limiter, l’évaluation de la faisabilité et des risques, la
sélection et la mise en œuvre d’un mécanisme de distribution et d’un processus de distribution.
Renforcement des capacités et soutien aux équipes de terrain.
ETENDUE DU POSTE :
Sous la supervision de : Directeur des Opérations du bureau Sénégal de Save the Children
Personnel sous sa supervision : Aucune
Responsabilités générales

Sous la supervision du Directeur des Opérations du bureau Sénégal de Save the Children, le/la
Supply Chain Coordinator aura les responsabilités suivantes :
 Assurer la responsabilité globale de la gestion, de la coordination des approvisionnements liées
au transfert monétaire : :
o Aide à l’enregistrement des bénéficiaires
o Suivi des activités d’achat ;
o Gestion des stocks
o Gestion des véhicules/ du parc.
 S'assurer que les mesures appropriées sont prises pour mettre en œuvre et surveiller les plans
d'approvisionnement et les pipelines d'approvisionnement pour le projet de réseau de
démarrage ;
 S'assurer que les distributions et les plans de formation logistiques sont développés et mis en
œuvre ;
 Rendre compte mensuellement de toutes les activités de la chaîne d'approvisionnement liées au
projet ;
 Fournir des rapports de distribution et de logistique réguliers (rapports d’actifs et d’inventaire, de
véhicules, de distribution) dans les délais et en veillant à ce que les achats et le contrôle des actifs
soient effectués conformément aux exigences du SCI et des donateurs
 Assurer une communication efficace avec tous les départements concernés (en particulier les
Opérations, les finances ..) sur toute question liée à la chaîne d'approvisionnement et aux
processus associés.
Transfert monétaire (CTP)
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Aider au développement et à l’appui à la mise en place du projet de transferts monétaires et
fournir une expertise technique et une supervision du projet de transferts monétaires liés au
projet de réseau Start.
Travailler en étroite collaboration avec les départements des Opérations et des finances au
niveau national et sur le terrain pour veiller à ce que les SoP pour le projet de transferts
monétaires (espèces et/ou coupons) soient utilisés pour la mise en œuvre et adaptés en fonction
des besoins :
Participer à des évaluations multisectorielles afin de déterminer les besoins de la chaîne
d'approvisionnement et d'analyser les risques liés aux interventions du projet de transferts
monétaires;
Réaliser la cartographie de la chaîne d'approvisionnement, conformément au manuel Save the
Children International ;
Planifier et exécuter des engagements avec des partenaires dans les activités de transferts
monétaires dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement.

Distributions
 Mettre en place un mécanisme de distribution des transferts monétaires et des intrants liés
au projet Start Network ;
 Assurer et gérer les commandes et livraisons dans les délais des produits et fournitures aux
partenaires et destinations autorisés ;
 En collaboration avec le Coordonnateur du projet, et les autres parties prenantes ; planifier
et préparer le plan de distribution en accord avec les équipes des opérations ;
 En coordination avec l’équipe des opérations, veiller à ce que de produits de qualité soient
livrés au bon site de distribution et dans les délais requis ;
 Participer à la surveillance des flux de marchandises pour le transport, l’enregistrement TIM,
de contrôle des stocks et d’entreposage.
 En collaboration avec le Coordonnateur de projet et les autres parties prenantes, s'assurer
que toutes les mesures de sécurité requises sur les sites de distribution ont été analysées,
communiquées et mises en œuvre avant et pendant la distribution.
Achat et stockage
• Collaborer, surveiller et communiquer sur les décisions d'achat et les problèmes liés au
projet Start Network.
• S'assurer que les plans d'approvisionnement et les pipelines d'approvisionnement sont
développés pour le projet Start Network.
• Organiser des visites sur le terrain et chez les fournisseurs, en partager des informations et
des conseils et assistance concernant le projet Start Network.
• Fournir des informations pertinentes aux départements impliqués sur les achats locaux et
internationaux et gérer le système de suivi des demandes, les plans d’achat et les filières
d’approvisionnement liées au projet Start Network.
Entreposage et actifs:
• Assurer le stockage et l'entreposage corrects des actifs et des stocks du projet, y compris la
réception et la sortie des stocks, la maintenance des fiches de bacs mises à jour, ainsi que des
inventaires physiques réguliers et des contrôles inopinés des actifs et du matériel de bureau,
conformément aux systèmes et standards de Save the Children ;
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Mettre en place un entrepôt sûr et sécurisé pour le stockage des produits pré-positionnés
pour la saison des pluies ;
Assurer l'enregistrement, le codage et le marquage correct des biens, ainsi que la maintenance
d'un inventaire des biens à jour et adéquat pour le projet.
Assurer l'enregistrement et le codage dans Total Inventory Management (TIM) de tous les
produits liés au projet de réseau de démarrage

Transport et communication
• Assurer sur le terrain que le parc de véhicules de location et les chauffeurs de véhicules de
location liés aux activités de distribution respectent les politiques relatives aux véhicules et
aux conducteurs de Save the Children et qu'un système de gestion de flotte efficace est mis
en place, avec un minimum de risques pour les enfants, le personnel de Save the Children
et les partenaires ;
•

Superviser la planification des dispatchings des véhicules afin de répondre de manière
optimale aux besoins du projet ;

•

Superviser la réparation et la maintenance régulière du parc automobile ;



Sur le terrain, assurer le suivi de la consommation de carburant et l'entretien des véhicules
SCI ainsi que les compétences des conducteurs

COMPETENCES ET COMPORTEMENTS (Nos valeurs en pratiques)
Les compétences de base
Donner les résultats - Application des compétences techniques et professionnelles - Travail efficace avec
les autres
Adhérer aux valeurs de SCI : responsabilité ; Ambition ; Collaboration ; La créativité ; Intégrité
Responsabilité :
 Est responsable de la prise de décision, de la gestion efficace des ressources, de la réalisation et de
la modélisation des valeurs de Save the Children
 Tient l'équipe et les partenaires responsables de s'acquitter de leurs responsabilités - en leur
laissant la liberté de livrer de la meilleure façon qui leur convient, en fournissant le développement
nécessaire pour améliorer les performances et en appliquant les conséquences appropriées lorsque
les résultats ne sont pas atteints
 Soutenir un environnement de gestion dans tout le programme de pays pour diriger, activer et
maintenir notre culture de protection de l'enfant
Ambition :
 Fixe des objectifs ambitieux et ambitieux pour eux-mêmes et leur équipe, assume la responsabilité
de leur développement personnel et encourage leur équipe à faire de même.
 S’orienter vers l'avenir, réfléchir de manière stratégique et à l'échelle de la région/du pays
Collaboration :
 Approchable, bon auditeur, facile à parler ; établit et maintien des relations efficaces avec les
collègues, les membres et les partenaires et supporters externes
 Valoriser la diversité et les points de vue de différentes personnes, capables de travailler de
manière interculturelle.
La créativité :
 Développer et encourager des solutions nouvelles et innovantes
Intégrité :
 Honnête, encourage l'ouverture et la transparence, renforce la confiance et la confiance
 Fait preuve d'un bon jugement
EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES
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Expérience dans la mise à l'échelle rapide d’un programme de Cash transfert, de la mise en
place, de la livraison et de la surveillance ;
Expérience en cartographie et évaluation des prestataires de services ;
Avoir au moins 03 années d'expérience de la gestion de la chaîne d'approvisionnement ou
de la gestion des opérations dans le secteur des ONG, dans des programmes de pays
complexes / à grande échelle et dans des interventions d'urgence ou des environnements
humanitaires est essentielle.
Avoir une expérience avérée dans tous les domaines techniques des opérations de la chaîne
d'approvisionnement, y compris les transferts monétaires, le transport et la distribution et
la gestion des stocks, est essentielle.
Capacité à synthétiser et analyser des informations et à prendre des décisions pertinentes
et éclairées ;
Capacité à établir rapidement des relations avec un large éventail de personnes, tant à
l'interne qu'à l'externe ;
Avoir de solides compétences en matière de planification, de gestion et de coordination,
avec la capacité d'organiser une charge de travail importante composée de tâches et de
responsabilités complexes et variées, est essentiel ;
Excellentes compétences en communication écrite et orale et en relations
interpersonnelles ;
Un bon niveau d’Anglais à l’écrit et à l’oral ;
La maîtrise du Français est essentielle
Être prêt à s’engager aux valeurs de Save the Children
La connaissance du Sénégal est essentielle et une expérience antérieure à Save the Children
serait un atout majeur
Excellente connaissance du pack MS Office et SharePoint serait un avantage
La volonté et la capacité de voyager très fréquemment à l’intérieur du Sénégal dans des
délais courts, sont essentielles.



Capable d'établir des priorités et de travailler avec une supervision limitée et être capable de
travailler sous stress.
Responsabilités de travail supplémentaires
Les tâches et les responsabilités énoncées ci-dessus ne sont pas exhaustives et le titulaire du rôle peut être
appelé à s'acquitter de tâches supplémentaires dans des conditions raisonnables en raison de son niveau de
compétences et de son expérience.
Opportunités égales
Le titulaire du poste est tenu de s’acquitter de ses tâches conformément aux politiques et procédures de
SCI sur l’égalité des chances et la diversité.
Sauvegarde de L’Enfant :
Nous devons veiller à la sécurité des enfants. Notre processus de sélection, qui comprend une vérification
rigoureuse des antécédents, reflète notre engagement à protéger les enfants contre les abus.
Santé et sécurité & sureté
Le titulaire du rôle est tenu d’exécuter les tâches conformément aux politiques et procédures de SCI en
matière de santé, de sécurité et de sureté.
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